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Ayant à cœur l’inclusion sous toutes
ses formes, Pleins Rayons a choisi
d’adopter l’écriture inclusive.

VALEURS
DIGNITÉ

Pleins Rayons redonne une dignité certaine à ses
apprenti.e.s via des projets où tous.tes se réalisent et
jouissent du succès. Chaque action entreprise à Pleins
Rayons impacte directement la communauté, ce qui
permet aux apprenti.e.s de rayonner et de s’accomplir
en tant qu’individus par un rôle social actif, en plus de
répondre à un besoin fondamental : la reconnaissance.

EXCELLENCE

Pleins Rayons innove sans cesse dans le but d’offrir
des activités et des services de qualité. De plus, chaque
projet procure des retombées environnementales dans
la région, soit par le recyclage des matières (vélos, bois,
vêtements, tissus, métaux, etc.), la création de nichoirs
pour aider les agriculteur.trice.s à contrôler les insectes
ravageurs et plusieurs autres initiatives similaires.

CRÉATIVITÉ

MISSION

Pleins Rayons favorise
l’inclusion sociale réussie de
jeunes adultes en leur offrant
la chance d’acquérir des
habiletés socioprofessionnelles
à travers des projets
d’économie sociale ou
d’activités de loisirs
VISION
thérapeutiques.
L’inclusion sociale
active de l’ensemble des
jeunes adultes ayant une
déficience intellectuelle et/
ou un trouble du spectre
de l’autisme dans la
région de BromeMissisquoi.

Des projets enrichissants permettent
le développement d’habiletés
socioprofessionnelles concrètes.
L’approche permet de valoriser
les acquis et les forces
de chacun.e en visant
l’accomplissement de soi
par l’inclusion sociale
ou l’embauche. La
créativité s’illustre
aussi par l’entraide
et la fabrication
ou la restauration
d’articles destinés à
la collectivité.
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MOT DE LA

PRÉSIDENTE
Chère communauté de Pleins Rayons,
Une autre année s’achève avec le sentiment du devoir
accompli. La rétrospective 2021-2022, tenant compte
du contexte pandémique, nous fait constater à quel
point Pleins Rayons est nécessaire. Plus que jamais,
notre organisme a joué un rôle déterminant pour les
jeunes adultes en situation de déficience intellectuelle
ou présentant un trouble du spectre de l’autisme,
leurs familles et la communauté.
Bien que nous travaillions principalement auprès
de jeunes aux besoins multiples et en situation
particulière, nos tâches s’étendent aussi aux activités
de représentation et de concertation afin de saisir les
opportunités de développement et de mettre en place
des partenariats de services.
Comme mentionné l’an dernier, nous faisons face à
un défi soutenu au niveau des ressources financières.
C’est pourquoi nous devons continuer à mettre
l’accent sur la consolidation du financement à long
terme. Après six ans d’existence, notre offre de services
favorisant l’inclusion sociale a fait ses preuves et nous
sommes déterminé.e.s à poursuivre nos efforts pour la
faire rayonner davantage.
Par ailleurs, au cours de l’année, le conseil
d’administration s’est enrichi de nouvelles.aux
administrateur.trice.s. Trois comités visant à soutenir
les efforts en matière de financement, de ressources
humaines et de marketing ont été formés et nous
avons consolidé l’infrastructure numérique de
l’organisation.

Je profite de la visibilité
que m’offre le « Mot de la
présidente » pour remercier
tout spécialement mes
collègues, membres du CA
et des comités pour leur
engagement et leur soutien
dans les nombreuses sphères
de la gestion de Pleins Rayons.
Je tiens aussi à témoigner de toute
ma reconnaissance envers notre
directeur général, Stephan Marcoux, et
notre directrice de l’administration, Myriam
de Coussergues, pour leur travail acharné, presque
surhumain. Leur passion et leur énergie sont de réels
moteurs pour l’organisation. Merci également aux
employé.e.s, bénévoles, honorables donateur.trice.s
et aux nombreux partenaires et allié.e.s qui forment
notre communauté. C’est grâce à vous que nous
pouvons continuer de rendre significativement plus
agréable la vie des jeunes adultes en situation de
déficience intellectuelle ou présentant un trouble du
spectre de l’autisme.
En terminant, je remercie toutes les familles qui nous
ont fait confiance au cours de la dernière année. Nous
sommes toujours heureux.se.s de savoir que nous
pouvons agir concrètement et alléger votre quotidien.
Bonne continuation,

LINDA LORD

Présidente du CA
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MOT DU

DIRECTEUR
Notre dernière année a été remplie
d’adversité et de succès. Une chose
est certaine, notre organisme a su
se démarquer via une multitude
d’embauches inclusives dans
Brome-Missisquoi et dans la HauteYamaska. Nous avons un excellent
momentum et nous nous devons de
continuer à promouvoir les grands
bienfaits de l’embauche inclusive
dans la vie d’une personne vivant
avec une déficience intellectuelle ou
un trouble du spectre de l’autisme.
Il est aussi important de mentionner
à quel point ces personnes ont
besoin d’être impliquées dans leur
communauté à travers un rôle social
actif pertinent. La multitude de
projets d’économie sociale mis de
l’avant par Pleins Rayons permet à
nos apprenti.e.s d’exercer pleinement
ce rôle. Les apprentissages acquis
leur seront utiles tout au long de leur
vie! Par leurs actions, nos apprenti.e.s
ont aussi un grand impact au sein de
notre communauté.

Toutes ces réalisations
sont possibles
grâce à l’équipe
d’éducateur.trice.s
et d’intervenant.e.s
en place. Je profite
de l’occasion pour les
remercier. Il est aussi
important pour moi
de remercier le conseil
d’administration pour son
implication ainsi que nos
donateur.trice.s si précieux.ses
qui rendent ce projet si riche pour
nos apprenti.e.s et notre communauté.
Ensemble, nous rendons notre
communauté plus inclusive
et diversifiée, car nous croyons que
tous.tes méritent leur place!

STEPHAN MARCOUX

Fondateur et directeur général
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« Nous
souhaitons
honorer la mémoire
d’Arthur Fauteux et
souligner son travail
comme maire de
Cowansville. Il a toujours
cru en sa communauté,
l’a fait briller et a osé
l’inclusion. Merci
M. Fauteux! »

QUELQUES CHIFFRES
En 2019, l’Agence de la santé publique
du Canada déclare qu’une personne
sur 50 a reçu un diagnostic de
trouble du spectre de l’autisme (TSA)
entre l’âge de 1 à 17 ans[1].
Le tiers des personnes présentant un
TSA ont aussi reçu un diagnostic
de déficience intellectuelle.
L’augmentation de la
prévalence du TSA s’explique
pi2
par l’élargissement du
pour accueillir plus de
diagnostic et une meilleure
identification des
jeunes
caractéristiques chez
par jour à travers
les enfants.

12 000
35

18 projets

[1] canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/trouble-spectre-autismeenquete-sante-canadienne-enfants-jeunes-2019.html#a3.1

En 2020,

82 000

personnes

Le nombre de
jeunes de 1 à 17 ans
avec un TSA a fortement
augmenté en Montérégie,
passant de

450 (2000-2001) à
6 630 (2019-2020).

ont été recensé vivant
avec une déficience
intellectuelle au
Québec.

d’économie
sociale

60

apprenti.e.s*

accueilli.e.s en 2021
* Nombre réduit dû aux

restrictions liées à la COVID.

Plus de

12 placements
en emploi
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PROJETS EN ESSOR
BRIGADES SUR LA ROUTE
Brigade agricole
La brigade agricole est un service où les apprenti.e.s
offrent leur participation pour venir en aide aux
agriculteur.trice.s de la région pour accomplir des
tâches journalières et ainsi avoir un rôle important dans
leur collectivité. Les apprenti.e.s apprennent le travail
en milieu agricole, et certain.e.s se sont découvert un
très fort intérêt et ont acquis de précieuses compétences
dans ce domaine. Les agriculteur.trice.s ont apprécié la
qualité de leur travail et souhaitent engager des jeunes
formé.e.s par leur passage dans la brigade agricole.

Encourager
de jeunes
Québécois.e.s à
contribuer par leur
savoir-faire et savoir-être
à accomplir des tâches
valables et essentielles
pour les entreprises
de la région et la
communauté
locale.

L’année dernière, l’ajout d’un autobus a permis à
plus d’apprenti.e.s de participer au projet de mai à
novembre 2021. Sous des plages de réservation, les
agriculteur.trice.s de Brome-Missisquoi réservent les
services de groupes, composés de 8 à 10 apprenti.e.s,
pour les aider à entretenir, récolter ou transformer leurs
cultures, le tout supervisé par deux éducateur.trice.s.
Comme mentionné, l’autobus a permis d’augmenter
le nombre d’apprenti.e.s participant au projet, ce qui
accroît considérablement l’aide apportée et l’autonomie
de la brigade lors des déplacements. Plus de
25 agriculteur.trice.s ont été aidé.e.s et 38 apprenti.e.s
ont participé au projet en 2021. Nous espérons doubler
nos cibles cette année.
Pleins Rayons souhaite souligner l’implication
financière de tous les donateur.trice.s qui ont participé
financièrement à l’acquisition de l’autobus :
Fondation Hewitt, microbrasserie À L’Abordage,
Catherine Chevalier, Appalaches Excavation, nos
membres et notre communauté.
Merci de votre contribution qui permet d’offrir plus
d’opportunités aux apprenti.e.s de s’épanouir!
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PROJETS EN ESSOR (suite)
Brigade aidante

Phase 2 des brigades

La brigade aidante a été
créée pour venir en aide aux
aîné.e.s afin de maintenir
leur autonomie à domicile
et de promouvoir l’entraide
via l’inclusion sociale des
personnes en situation de
handicap. Le projet a été
un succès et les aîné.e.s de
la région ont sincèrement
apprécié l’aide considérable
apportée à domicile, qui
permet également de prévenir
des incidents ou accidents.
Pleins Rayons souhaite
bonifier le service en ajoutant
une seconde brigade pour
répondre à tous les besoins sur
le territoire. La demande est
soutenue et, parfois, il n’est pas
possible d’accommoder tous
les bénéficiaires. En moyenne,
la brigade se rend chez les
bénéficiaires de trois à quatre
fois par an pour accomplir
différentes tâches extérieures.
Les apprenti.e.s gagnent en
fierté à travers ce service
d’entraide et ces échanges
intergénérationnels sont
riches, notamment en raison
de la pandémie qui contraint
nos aîné.e.s à l’isolement.
Ces visites ont une valeur
inestimable à leurs yeux.
Quoi de plus valorisant que
de passer du statut d’aidé.e à
aidant.e dans leur collectivité!

Ces projets d’inclusion sociale seront
reproduits au niveau provincial, car
beaucoup de jeunes vivant avec un
handicap rêvent d’aider leur prochain.e et
d’être reconnu.e.s comme un atout dans
la collectivité. Ce type de projet convient
parfaitement aux jeunes près d’une entrée
sur le marché du travail, car ce type de
formation contribue à mettre à niveau ou à
acquérir des habiletés nécessaires en situation
d’employabilité. Chaque année, les groupes
d’apprenti.e.s changent et ce projet est un
parfait exemple de pépinière de relève pour
le milieu agricole et l’entraide offerte par les
brigades est riche pour la communauté locale.
Certaines personnes n’atteindront pas le
marché du travail, mais elles participeront à
des projets valorisants comme celui-ci.
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Grâce à la participation de la Fondation
Mirella et Lino Saputo, le Fonds du
Grand Mouvement Desjardins et d’autres
partenaires à venir, le projet des brigades
sera en expansion dans plusieurs régions
du Québec. Pleins Rayons ira à la
rencontre d’organismes œuvrant auprès
de personnes en situation de handicap
afin de mettre en place ces services
offerts aux agriculteur.trice.s et aux
aîné.e.s et donnant la chance à plus
de jeunes d’occuper un rôle social actif
tout en développant des compétences
transposables dans un emploi. L’inclusion
sociale définit un rôle social actif pour
chaque apprenti.e en se concentrant sur ses
forces à travers les différentes stations. D’ici
2024, un minimum de 24 organismes seront
accompagnés pour reproduire ces projets
mis en œuvre par Pleins Rayons.

PROJETS EN ESSOR (suite)

BROMONT ULTRA

CENTRE RÉEMPLOI
Grâce à la généreuse contribution
de 30 000 $ offerte par Bromont,
montagne d’expériences, le centre
réemploi a vu le jour en partenariat
avec Excavation Désourdy. Excavation
Désourdy souhaitait réduire la quantité
de matériaux de construction enfouis
annuellement, car un grand volume
de matériaux avait le potentiel d’être
revalorisé par le reconditionnement.
Depuis l’été dernier, le centre réemploi
a débuté ses opérations. Quinze jeunes
y travaillent pour assurer le bon
fonctionnement, c’est-à-dire recevoir
les matériaux, les reconditionner ou
recycler, prendre les dimensions,
établir un prix, publier les matériaux
en ligne et vendre ceux-ci au public.
Un local de 2 500 pi2 a été loué pour
accueillir les arrivages de matériaux et
en effectuer la transformation. Toutes
les tâches accomplies permettent le
développement de compétences des
apprenti.e.s; compétences transposables
dans un emploi connexe, comme dans
un centre de tri des matériaux ou une
entreprise en construction.

Pour sa première participation,
Pleins Rayons a récolté un
montant de 2 939,36 $.
12 personnes ont fait une course à
pied entre 25 et 55 km et une autre
personne a fait 40 km en vélo de
montagne pour soutenir la cause
de Pleins Rayons. Les athlètes
se sont surpassé.e.s à travers des
parcours de niveau intermédiaire
à expert. En 2022, Pleins Rayons
aura sa propre équipe et peutêtre aurons-nous des apprenti.e.s
dans la course! Si vous souhaitez
participer à l’édition 2022 et
appuyer Pleins Rayons, nous vous
invitons à nous informer de votre
inscription au Bromont Ultra.

Ce montant a été amassé par la vente
de chaises de remontées de pentes
au grand public. Les chaises ont été
vendues en une temps record. Merci à
toute l’équipe de Excavation Désourdy
et Bromont, montagne d’expériences
pour l’organisation et la gestion de cette
levée de fonds.
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PROJETS EN ESSOR (suite)
LOISIRS THÉRAPEUTIQUES
Le loisir a toujours occupé une place
essentielle dans les services de
Pleins Rayons, car les expériences
de loisirs valorisantes favorisent
l’autodétermination et le bien-être. Pour
avoir une vie équilibrée, les apprenti.e.s
apprennent à miser sur d’autres
occupations que le travail par l’initiation
à une variété d’activités enrichissantes.
Pour ce faire, elles et ils mettent en
place des activités de levées de fonds
et utilisent les profits pour organiser
des sorties au courant de l’année.
Pleins Rayons tient à souligner leur
détermination et leur implication pour
la préparation, la mise en place et la
gestion des fonds à bon escient.
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PROJETS EN ESSOR (suite)
LOISIRS THÉRAPEUTIQUES (suite)

CNESST
Il y a un an, Pleins Rayons a contacté la CNESST afin de
développer des outils de formation adaptés pour les personnes
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’autisme. Suite à cet appel, la CNESST a demandé
à Pleins Rayons de procéder à la révision des ateliers
de santé, de sécurité et d’équité présentés dans
les écoles secondaires.

Pleins Rayons valorise également les expériences de groupe à
l’extérieur de l’organisme. Une activité bien spéciale a marqué
la fin de l’été et sera de nouveau au calendrier en 2022, soit le
camping de groupe à O’Kataventures. Plus de 15 apprenti.e.s
y ont participé et, pour la majorité, ce fut une première
expérience de camping. Ils ont savouré à 100 % cette sortie
loin de tout, même de la technologie, et auraient voulu
que ce 24 h se transforme en fin de semaine complète.

Plus d’une dizaine d’outils ont été adaptés et
testés par l’équipe de Pleins Rayons et les
apprenti.e.s. Ces outils permettent d’assurer
l’acquisition de notions essentielles avant
d’intégrer un emploi. Des ateliers seront
aussi ajoutés pour compléter l’offre actuelle.
Par la suite, les ateliers adaptés seront
présentés à certains ministères et mis à
la disposition des centres de formation.

Grâce à Dek Hockey Cowansville, une trentaine
d’apprenti.e.s ont été initié.e.s à ce sport. Les
propriétaires ont fait vivre des expériences
mémorables en prêtant les équipements, le
terrain et leur participation durant les matchs.
Une équipe Pleins Rayons sera en place en 2022
pour participer au tournoi.
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TÉMOIGNAGES

« J’ai deux
ados qui ont
trippés leur vie
aujourd’hui à
Pleins Rayons! »

L’embauche d’apprenti.e.s formé.e.s
à Pleins Rayons est du pur bonheur
dans les équipes de travail de BME.
— Bromont, montagne d’expériences (BME)

— Marie-Ève Lafond,
famille bénévole

« Au début, quand je suis arrivé à Pleins
Rayons, je n’avais pas confiance en moi et je
faisais toujours à ma tête. Mais j’ai beaucoup
évolué avec l’équipe de Pleins Rayons et
maintenant je suis rendue une grande et j’ai
appris à mieux me connaître. Pour moi, c’est
important d’être traitée en adulte et d’avoir
plus de responsabilités. Au lieu de rester à la
maison et ne rien faire, un travail c’est être
autonome et apprendre de nouvelles choses,
voir du monde et travailler le social. Mon
expérience à Bromont va m’aider à continuer
de sortir de ma coquille et être autonome. »
— Alicia Thibault, apprenti en emploi à BME

« Pleins Rayons
m’a permis de me
développer comme
personne : apprendre à être
plus responsable et autonome,
participer dans la société, avoir
un impact et ne pas “végéter” à la
maison. Pleins Rayons m’a aussi
permis de développer mon leadership
et ça me donne plus de motivation.
Aujourd’hui, je suis dans un rôle de
leadership dans mon travail et
j’aime vraiment ce que je fais! »
— Simon Mitchell, apprenti en
emploi (superviseur d’une
équipe de travail)

Je recommande la brigade aidante, car je trouve
que c’est super important que les jeunes soient
intégré.e.s dans la société et ça permet aux
personnes âgées de demeurer plus longtemps
dans leur maison comme moi. Merci beaucoup!
— Un client de la brigade aidante
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DONS
Bromont
Ultra

Jardin de
l’abondance

1 960

2 939 $

$

Bromont,
montagne
d’expériences

RONA

2 305 $

30 000 $
Desjardins

20 000 $
Atelier
de la récup

1 000 $
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DONS (suite)
Fondation
Ultramar

Jean Boulet,

2 000 $

ministre du Travail,
de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

2 000 $

Fondation
Sibylla Hesse

3 500 $
Friperie
Karma

1 900 $

14

Isabelle
Charest,

députée de
Brome-Missisquoi

1 200 $

ORIENTATIONS 2022-2024

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

1

2

3

Assurer la
pérennité
financière de
Pleins Rayons

Optimiser les
opérations de
travail

Stratégie pour obtenir
des reconnaissances
gouvernementales

...

Diversifier et
accroître les
sources
de revenus

...

Consolider
la structure
organisationnelle
de Pleins Rayons

...

Mettre en place des
outils informatiques
pour faciliter les
opérations

...

Définir le plan
stratégique
en matière
de ressources
humaines

En 2021,
le conseil
d’administration a mis
en place trois sous-comités
pour accroître les démarches
pour l’atteinte des orientations,
soit le comité marketing, le comité
philanthropie et le comité ressources
humaines. Les comités sont
composés de membres du conseil
d’administration et de bénévoles
travaillant dans des domaines
spécifiques et souhaitant
mettre leur expertise à
contribution.

...

Effectuer des
représentations
gouvernementales
pour démontrer le
caractère innovant
des services de Pleins
Rayons

...

Poursuivre les
démarches entamées
avec le bureau de
la députée Isabelle
Charest

...

LINDA LORD
Présidente
ALAIN VEILLETTE
Vice-président et
secrétaire
JOHANNE GOULET
Trésorière
AMÉLIE DURANLEAU
Administratrice
HÉLÈNE ST-PIERRE
Administratrice
JÉRÉMIE BERNIER
Administrateur
STÉPHANIE GIROUARD
Administratrice
SONIA MAURICE
Administratrice

MEMBRES DES
SOUS-COMITÉS

Poursuivre les
démarches de
reconnaissance
auprès du
gouvernement
provincial

ALEXIA SÉNÉCAL
Conseillère en ressources
humaines

Poursuivre la
recherche de
financement auprès
des fondations

CORINNE SEGRELLES
Directrice artistique
chez TVA Publications

...
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ANTHONY GENTILCORE
Président du groupe
Vendere

SOPHIE COUTURE
Directrice générale
de Xn Québec

ÉQUIPE
DIRECTION
STEPHAN MARCOUX
Directeur général
MYRIAM DE
COUSSERGUES
Directrice de
l’administration

ALEXANDRE ALLAIRE
Superviseur en mécanique
de vélos
BRITTANY ELLIS
Éducatrice spécialisée
CARL THÉBERGE
Superviseur en menuiserie
CAROLINE MONNIER
Enseignante
DAPHNÉ LIZOTTECOUTURE
Superviseure de stations
JOHANNE ROY
Secrétariat
JEAN-NICOLAS
TREMBLAY
Enseignant
MILES MARCOUX
Intervenant
LILY CARON
Superviseure de stations
SIMON MITCHELL
Superviseur
à la station Stûv
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MERCI À VOUS TOUS.TES!
PARTENAIRES
Alarme supérieure
Campus BromeMissisquoi
Desjardins – Caisse de
Brome-Missisquoi
Dunham House
Dek Hockey Cowansville
Eastern Townships
School Board
Fondation Le Support
Merci aux
membres du comité
Marketing pour
leur contribution
à la création de ce
rapport annuel,
notamment
Corinne Segrelles
pour la conception
graphique.
Merci également
au photographe
Mikael Theimer
pour sa grande
contribution!

DONATEUR.TRICE.S
Alva Foundation
Bruno Poirier
Captain
MelvilleGreenshield
Memorial Funds
Club vélo de Sutton
David Greenwood
Dr Carolyn L Kerrigan
Fondation Hewitt
Fondation Mirella
et Lino Saputo
Fonds du Grand
Mouvement Desjardins

BÉNÉVOLES

Mont Sutton

Gilles St-Martin

Fondation Perkins

Kyle Sears

Transport collectif et
adapté de la MRC
Brome-Missisquoi

Linda Caron

Sûreté du Québec

Rita Lanthier

Marie Lavergne

Vignoble de l’Orpailleur

Diane Blais

Marion Turmine

Ville de Cowansville

Andrea Price

Mikael Theimer

Construction Byram

Gestion Dryad Inc

Miles Marcoux

Virgin Hills Coffee

Symbiose Gescon
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Jill Glover

ÉTATS FINANCIERS
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ÉTATS FINANCIERS
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